MOBOTIX et le
tribunal-prison du
Comté de Bergen
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Possibilité de surveiller des zones
importantes
Les caméras à double optique de MOBOTIX permettent à la prison du Comté de Bergen de surveiller des zones très étendues. Cela revient
presque à disposer de deux caméras pour le prix
d‘une, avec en plus l‘avantage de pouvoir choisir
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signaux numériques sur un serveur réseau élimine
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autres systèmes que j’ai vus ne fournit cette qual-

par dix le coût de stockage. Pour le comté de Ber-

ité avec aussi peu de charge réseau. »
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caméras extérieures. Dans ce cas, les caméras
montées sur des poteaux renvoient le signal au
réseau maillé et peuvent traiter jusqu’à 25 Mo par
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